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L’EQUIPE 

Ce dossier a été réalisé par le Dr Françoise Saint-Pierre, Chef de projet au Service 
évaluation des actes professionnels. 
 
La recherche et la gestion documentaire ont été effectuées par Mme Christine Devaud, 
Documentaliste, et Mme Renée Cardoso, Assistante-documentaliste, sous la direction de 
Mme Frédérique Pagès, Docteur ès sciences, responsable du Service documentation. 
 
 
L’organisation de la réunion et le secrétariat ont été réalisés par Félix Muller. 
 
-------------------------------------------------------------------------- 
 
Pour tout contact au sujet de ce dossier :  
Tél. : 01 55 93 71 12 
Fax : 01 55 93 74 35 
E-mail : contact.seap@has-sante.fr 
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SYNTHESE  

INTRODUCTION 

- L’évaluation de l’acte « Analyse baropodométrique de la marche » a été demandée par 
l’UNCAM et par la SOFMER (Société française de médecine physique et de réadaptation), en 
vue de son inscription à la liste des actes remboursés ou pris en charge par l’Assurance 
maladie.  
- La Haute Autorité de santé a évalué le Service attendu de cet acte pour rendre un avis sur 
leur inscription à cette liste. 
 
CONTEXTE 

- Toute perturbation du système locomoteur, d’origine extérieure, traumatique ou pathologique, 
a des conséquences sur la distribution des forces agissant sur les surfaces plantaires d’appui. 
L’observation des empreintes constitue une méthode de choix, qui révèle certains 
dysfonctionnements du système locomoteur, mais également des anomalies morphologiques 
du pied. Afin de mieux connaître les stratégies fonctionnelles utilisées par le système 
locomoteur pour assurer l’équilibre dynamique du corps pendant la marche, une analyse 
dynamique quantitative des empreintes basée sur la distribution des pressions plantaires au 
cours de la marche est nécessaire. L’analyse des pressions plantaires et des forces de réaction 
au sol peut être réalisée par les semelles baropodométriques (interface plantaire équipée de 
capteurs) et par les plates-formes dynamométriques qui sont destinées à mesurer les réactions 
d’appui au sol, décomposées dans les trois axes de l’espace. 

 
- Les étiologies des pathologies concernées sont nombreuses : neurologiques, orthopédiques, 
malformatives et métaboliques. 
Le pied varus équin, pied bot, est un des problèmes orthopédiques, congénital, le plus courant ; 
il peut être aussi la séquelle d’un accident vasculaire cérébral ; une étude prospective française 
de cohorte montrait une fréquence à 1 an de 18 %, avec des conséquences fonctionnelles 
limitées grâce à une prise en charge spécialisée précoce et prolongée.  
Quant au diabète, les complications du pied constituent une des plus sévères complications ;  
la prévalence des facteurs de risque podologique est élevée : 72,8 % d’une population 
diabétique hospitalière étudiée était considérée comme à faible risque d’ulcération, alors que 
17,5 % était à haut risque, ce qui permet de conclure sur la nécessité de mise en place d’une 
politique de dépistage et de prévention. 
 
- Nomenclatures : l’acte n’est pas inscrit à la CCAM tarifante. L’acte a été identifié à la 
nomenclature américaine. 
 
ÉVALUATION 

La méthode proposée par la HAS pour évaluer le Service attendu des actes professionnels est 
fondée sur les données scientifiques identifiées, et la position des professionnels réunis dans 
un groupe de travail. 
Analyse critique des données de la littérature 

Publications étudiées : 
Une recherche documentaire a été effectuée de janvier 1995 à février 2007 par interrogation 
des principales bases de données bibliographiques médicales (Medline, The Cochrane Library, 
National guideline clearinghouse et HTA Database). Deux cent soixante-seize documents ont 
été obtenus, 24 cités, dont 14 ont été analysés. 
 
 
Les articles correspondant aux critères suivants ont été sélectionnés et analysés :  
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- 6 études évaluant les performances techniques des appareils : 4 études de reproductibilité, 2 
études comparatives (différents systèmes d’analyse) ;  

- 8 études évaluant les bénéfices attendus, en termes de performance et d’efficacité des 
traitements. 

 
Indications : 
Analyse d’une déficience ou d’un trouble de fonctionnement du pied (orientation du pas ; 
répartition des appuis, coordination) dans 2 cadres :  
1 – aide à la décision thérapeutique ;  
2 – évaluation de l’efficacité des traitements (orthèse, médicament, chirurgie).  
 
Efficacité : 
Les études de reproductibilité (n = 152) montrent que :  
- La reproductibilité des mesures sur plate-forme de marche est meilleure avec la méthode 
« two-step » (0,41 à 0,99), qui est donc une alternative fiable, reproductible et plus simple, à la 
méthode traditionnelle « mid-gait » (0,18 à 0,99), et la reproductibilité avec la méthode « one-
step » et « three-step » est similaire pour le pic de pression, mais est différente pour les 
paramètres intégrale-temps de pression et temps de contact.  
- Avec des chaussures à semelles embarquées, les mesures des différents paramètres sont 
reproductibles (> 0,90) avec un nombre de pas n’excédant pas 8 ; mais il est nécessaire de 
contrôler la vitesse de marche pour évaluer les paramètres de charge.  
- La comparaison de différents systèmes, baropodométrie versus pédobarographie met en 
évidence une bonne corrélation entre les 2 systèmes, excepté pour le pic de pression au niveau 
de l’avant-pied ; pour le système chaussures à semelles embarquées versus plate-forme de 
force, les mesures des déplacements du centre de pression montrent un degré de corrélation 
plus élevé pour le déplacement antéropostérieur (> 0,90) que le déplacement médiolatéral 
(> 0,70). 
 
Plusieurs études d’évaluation clinique (n = 416) mettent en évidence les bénéfices attendus de 
la technique ; en effet, la connaissance de la distribution des pressions plantaires va orienter la 
décision thérapeutique et/ou le choix d’appareillages, de chaussures ou orthèses dans de 
nombreuses pathologies (diabète, hémiplégie, PR, malformations du pied). 
 
Sécurité : 
Aucune complication liée aux actes n’a été identifiée dans la littérature. 
 
Place dans la stratégie diagnostique et thérapeutiq ue : 
L’analyse baropodométrique vient en complément de l’examen clinique et des autres méthodes 
manuelles ou instrumentales d’évaluation motrice et/ou morphostatique.  
Cette analyse dynamique qui permet de connaître la variation du centre des pressions est à 
distinguer de la podobarométrie statique.  
 
Conditions d’exécution : 
Un référentiel en médecine physique et de réadaptation a décrit les moyens de réalisation de 
l’acte qui nécessite un dispositif d’analyse baropodométrique de la marche, avec semelles 
baropodométriques incluses dans les chaussures (à changer pour moins de 50 explorations). 
 
Impact sur la santé de la population, le système de  soins et les programmes de santé 
publique : 
Aucune étude en population n’a été identifiée. 
 
Position du groupe de travail 

Indications et place dans la stratégie thérapeutiqu e :  
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Le groupe d’experts souligne bien que l’examen n’est pas du tout systématique. Il est réservé 
aux cas difficiles (neurologiques, orthopédiques, malformatifs, et métaboliques) quand l’analyse 
de la répartition des pressions plantaires et des appuis est indispensable pour orienter le 
traitement afin d’améliorer la marche.  
Cette analyse dynamique permet de connaître la variation du centre des pressions et les 
éléments de stabilisation du pied lors de la marche ; elle est à distinguer de l’analyse statique, 
réalisée debout, par le podologue (podométrie, empreintes plantaires, etc.).  
Pour les pathologies simples, il ne constituera pas une première démarche thérapeutique ; il 
sera réalisé uniquement en cas d’échec thérapeutique.  
Il permet aussi d’assurer le suivi du traitement en évaluant l’efficacité des traitements. 
 
Pathologies/populations traitées :  
Les étiologies sont nombreuses : neurologiques, orthopédiques, malformatives, et métaboliques 
avec des plaintes de douleur plantaire, des déformations de pieds traumatiques, etc. 
Les pathologies concernées les plus fréquentes sont le diabète, l’AVC (les 15 % avec séquelles 
soit environ 2 % des AVC) et la PR. 
La population est difficile à chiffrer. De nombreux diabétiques devraient pouvoir bénéficier de 
l’examen afin d’éviter des amputations. 
Le nombre d’actes effectué en France est difficile à évaluer, car ces actes ne sont pas pour 
l’instant tarifés ; d’autre part, les experts estiment qu’il y a une différence entre l’existant et le 
potentiel possible. 
 
Efficacité :  
Le groupe de travail est en accord avec les données de reproductibilité et d’efficacité décrites 
dans le dossier.  
 
Sécurité :  
Le risque de chute n’est pas nul ; l’examen doit donc être réalisé dans de bonnes conditions. 
 
Formation nécessaire :  
Soit 3ème cycle formation initiale médecine physique et réadaptation, également pour les 
rhumatologues et orthopédistes. 
Soit formation complémentaire acquise avec un DIU spécifique pour d’autres spécialistes 
compétents en pathologies du pied. 
Le groupe souligne que bien au-delà de la réalisation de l’acte, c’est son interprétation qui exige 
aussi des compétences. 
 
Environnement nécessaire :  
Le groupe est en accord avec l’environnement décrit dans le référentiel de moyens des 
cabinets libéraux de MPR. La nécessité de la démarche qualité, grâce à l’évaluation des 
pratiques professionnelles (EPP), est évoquée.  
 
Estimation de la population-cible :  
L’examen est nécessité par la gravité de la pathologie. Le nombre d’actes effectué en France 
est difficile à évaluer, car ces actes ne sont pas pour l’instant tarifés ; d’autre part, les experts 
estiment qu’il y a une différence entre l’existant et le potentiel possible.  
Le nombre de centres en France est difficile à chiffrer ; on pourrait considérer qu’il existe 2 
centres par département. Dans un précédent dossier concernant l’analyse de la marche 
(métrologique), le nombre d’actes était évalué à environ 500/an/centre, soit 95 000. Le groupe 
souligne que ce chiffre englobait l’analyse globale de la marche, et incluait les 3 types 
d’analyse : métrologique, baropodométrique et cinématique qui apportent chacune des données 
différentes selon les informations recherchées. 
Conclusions du GT :  
Le groupe s’accorde pour rendre un avis favorable pour l’inscription de l’acte, avec un SA 
suffisant. 
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Population-cible 

- Données de la littérature : 
La multiplicité des pathologies et la diversité du degré de gravité ne permettent pas d’estimer 
précisément le nombre de patients concernés par les actes.  
 
- Données des professionnels : 
Dans un précédent dossier concernant l’analyse de la marche (analyse métrologique), le 
nombre d’actes était évalué à environ 500/an/centre, soit 95 000. Le groupe souligne que ce 
chiffre englobait l’analyse globale de la marche, et incluait les 3 types d’analyse : métrologique, 
baropodométrique et cinématique qui apportent chacune des données différentes selon les 
informations recherchées.  
CONCLUSION 

Intérêt thérapeutique :  
L’analyse baropodométrique de la marche est l’unique méthode dynamique quantitative 
permettant l’analyse de la répartition des pressions plantaires et des appuis dans des 
pathologies neurologiques, orthopédiques, malformatives, et métaboliques. Réservée aux cas 
difficiles, cette évaluation est indispensable pour mieux orienter la décision thérapeutique et/ou 
le choix d’appareillages, de chaussures ou orthèses, et permettre le suivi des patients. 
 
Intérêt en santé publique :  
Aucune étude sur l’impact de l’acte en santé publique n’a été identifiée. 
Les incapacités dues au handicap se traduisent par des douleurs, des limitations d’activité, une 
réduction de la mobilité avec désinsertion professionnelle, une perte d’autonomie et des risques 
de chute. 
 
Au vu de ces données, le Service attendu (SA) est considéré suffisant. 
L'Amélioration du SA (ASA) est considérée mineure (IV), car :  
- intérêt de l’acte, en deuxième intention, pour quantifier le dysfonctionnement pour une aide à 
la décision thérapeutique, et en vue d’objectiver l’efficacité des traitements ;  
- gravité des pathologies évaluées. 
 


